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CAMPAGNE DE FINANCEMENT*
Les Grands partenaires
Organisations dont la contribution, toutes sources confondues, s’est élevée à 20 000$ et plus en 2017.

ABB

Aéroport de Québec 

Agri-Marché

Alcoa - Aluminerie de Deschambault

Alithya

Banque Nationale

BCF Avocats d’affaires

Beenox

BMO Groupe financier

Boa-Franc

CAA-Québec

Caisse de dépôt et placement du Québec

Caisse Desjardins de Lévis

Campagne d’Entraide - gouvernement du Québec

Cégep de Sainte-Foy

Cégep Garneau

Cégep Limoilou

Centraide Québec et Chaudière-Appalaches

CGI

CHU de Québec-Université Laval

CIUSSS de la Capitale-Nationale

Commission scolaire de la Capitale

Commission scolaire des Navigateurs

Costco 

Coveo Solutions

Deloitte

EBC

Eddyfi

Énergie Valero

Énergir

EXFO

EY

Fonction publique fédérale - CCMTGC

Fonds de placement immobilier Cominar

Garaga

Great-West, London Life et Canada-Vie

Groupe Canam

Groupe Conseil Novo SST

Groupe Dallaire 

Groupe Le Massif

Groupe Métro : Métro Plus, Marché Richelieu, Super C

GSK

Hôtel Château Laurier Québec

Hydro-Québec

iA Assurance auto et habitation

iA Groupe financier

InnovMetric Logiciels

INO
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Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec

Intact Assurance

La Capitale Groupe financier

La Fondation de l’Université Laval

Le Soleil

Levio Conseils

Macpek

Maibec

Mallette

McCarthy Tétrault

Ministère de la Défense nationale, région de Québec

Mouvement Desjardins

Norton Rose Fulbright

Olymel

Olympus NDT Canada

PMT ROY Assurances et services financiers

Promutuel Assurance

Power Corporation du Canada

PwC

QSL-Québec

R3D

Raymond Chabot Grant Thornton

RBC

Réseau de transport de la Capitale (RTC)

Saputo Produits Laitiers Canada

SNC-Lavalin

Société Conseil Groupe LGS

SSQ Groupe financier

Teknion Roy et Breton

TELUS

TeraXion

Tetra Tech

Toromont Cat

Université du Québec

Université Laval

Veolia

Ville de Lévis

Ville de Québec
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